
Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
 

- A Bonnières :  
- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00   

le 1er mardi du mois messe à 11h au Cercle des 
Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 

- jeudi : 9h00 
- vendredi : 18h30 

 (1er vendredi du mois messe supplémentaire 
à l’APARC à 17h00 à Rosny)  

MESSES DU DIMANCHE  
 

 
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 

- A Bonnières : le jeudi après la messe et tous 
les 1ers vendredis du mois après la messe 

CONFESSIONS : 
- A Bonnières et à Rosny:  
Après toutes les messes de semaine et sur 
rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 14 septembre 2014 
Fête de la Croix Glorieuse 

 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
À l’occasion du 800ème 
anniversaire du baptême du Roi 

Saint-Louis, notre paroisse effectue aujourd’hui son 
pèlerinage jubilaire pour renouveler nous-mêmes 
les promesses de notre baptême. L’indulgence 
plénière (pour soi-même ou pour les âmes du 
purgatoire) est accordée à tous ceux qui se rendront 
en pèlerinage à la paroisse Collégiale St Louis de 
Poissy, qui auront reçu soit un peu avant ou après ou 
pendant le pèlerinage le sacrement de la confession, 
qui participent à la Sainte Eucharistie et qui prient par 
l'intercession  de Saint-Louis, aux intentions du Pape. 
Les personnes âgées, malades, handicapées ou 
détenues qui prieront à ces mêmes intentions en 
s’unissant spirituellement au pèlerinage et en offrant 
à Dieu leurs souffrances et leurs prières bénéficieront 
de l’indulgence plénière. Bon pèlerinage à tous ! 
Pour tous ceux qui ne peuvent se rendre à Poissy, 
soyez assurés de mes prières ! Que Dieu vous 
bénisse ! Abbé Landry Védrenne, curé 
PRIERE DE L’ANNEE SAINT-LOUIS 
 Dieu notre Père, Nous te rendons grâce pour 
les merveilles que tu as accomplies en Saint Louis, 
à qui nous demandons d’intercéder pour nous et 
pour la France. 
 Saint Louis, Toi qui considérais ton baptême comme le plus grand don reçu, 
ravive en nous le désir de vivre en enfants de Dieu. Toi qui méditais chaque jour la 
Parole de Dieu, aide-nous à retenir les enseignements de la Passion de Jésus, 
et à offrir notre vie par amour. Toi qui compris en ta jeunesse l’horreur du péché, aide 
les jeunes à grandir dans la droiture et la fidélité. Toi qui fus un époux et un père très 
aimant, aide nos familles à être ferment d’unité pour notre monde. Toi qui servis les 
pauvres, qui cherchas la justice et la paix, ouvre nos cœurs aux petits et viens en 
aide à nos dirigeants. Seigneur, à l’exemple et à l’intercession de Saint Louis, 
accorde-nous de prendre en pèlerin chacune de nos décisions de la terre, en ayant 
en vue la vie du ciel. Amen 

 
 

 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne - Tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Secrétariat ouvert tous les matins du mardi au samedi 

D
O

M
I

N
I

C
A

L
E

S
 

n
u

m
é

ro
 4

2
  

  
  

  
  

  
  

  
  

MESSE ANTICIPEE SAMEDI SOIR A 18H30 
13 septembre  : Cravent  
20 septembre : Blaru 
27 septembre  : Mousseaux 
4 octobre  : Limetz 
11 octobre : Chaufour 
18 octobre  : La Villeneuve 
25 octobre  : Fontenay M 
8 novembre  : Freneuse (Anc comb) 
15 novembre  : Moisson 
 

43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Abbé Rémy Houette, au vicariat, tél : 09.50.76.24.65 

Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

Messes supplémentaires 

Bennecourt : Samedi 20 septembre 

15h, Messe du jumelage  

 

Lommoye : Dimanche 19 octobre 

11h, Pèlerinage à ND de la Mer 

QUETE IMPEREE 
LOGEMENT ET CADRE DE VIE DES PRETRES AGES ET RETRAITES 

21 SEPTEMBRE 2014 
Les prêtres âgés perçoivent une allocation de retraite servie par la CAVIMAC (Caisse 
de vieillesse et maladie pour les prêtres). Cette allocation est très limitée, et le diocèse 
de Versailles apporte un complément afin d’assurer à nos prêtres des conditions 
décentes de vie et de logement. L’objet de cette quête du 21 septembre 2014 est de 
soutenir le diocèse dans cette action de solidarité. 

MERCI D’AVANCE DE VOTRE GENEROSITE  
POUR NOS PRÊTRES AINES ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

L’association Art, Espace et Vie  
En lien avec la paroisse  

 

Organise sa KERMESSE annuelle qui a pour thème : l’« ANNEE St LOUIS » 

Le Dimanche 21 septembre 2014   
de 11h00 à 18h00 dans les jardins du presbytère (face à l’église). 

 

Spectacle enfants costumés, Promenade en calèche ou sur un âne 
Découverte de Plats Médiévaux et jeux Enfants et Adultes 

Tirage des bons de souscription à 17h30 

CATECHISME 
 
 

BONNIERES mardi 16 sept 17h  Primaires et 6èmes 

     18h  5èmes 
  mercredi 17 sept 13h30 Primaires 
  samedi 20 sept 10h00 6èmes et 5èmes  
  
ROSNY  samedi 20 sept 10h00 Primaires 

*********** 

Aumônerie 4EMES
 3EMES 

Vendredi  26 sept de 19h à 21h00 à Bonnières 
************** 

Aumônerie des Lycéens 
A partir de la rentrée de septembre 2014, la paroisse propose de vous retrouver en 

aumônerie pour prier ensemble, méditer les Saintes Ecritures, discuter sur des thèmes 
importants de la vie chrétienne, avancer vers le Christ…. 

Contacts : Abbé Rémy Houette / Valérie et Jean-François Milon 
 

♦ ♦ ♦       Il est toujours possible de s’inscrire !        ♦ ♦ ♦ 

INTENTIONS DE MESSE 
- Samedi 13 septembre à Cravent : Gonzalo IZQUIERDO 
- Dimanche 14 septembre: Robert GILLES, Ernesto et Maria CARIA, Joseph 
FONTAINE, Essi BAETA ADAYA et sa famille, Sauveur ADRAGNA 
- Mardi 16 septembre : Roland COULLANGES 
- Samedi 20 septembre  à Bonnières : Madeleine GAUVRIT 
   à Bennecourt : Pierrette PERRIN 

   à Blaru : Jacques BARGIS 

CARNET PAROISSIAL 

●REÇOIT LE SACREMENT DU BAPTEME : LE 13/09: Lucas GUIMARD  

●S’UNISSENT DANS LE SACREMENT DU MARIAGE : 
Pascal PRATTICO et Joy BELAT le 27 septembre à Mousseaux 
Antony MONTEIRO FERNANDES et Amélie MORCET le 4 octobre à Limetz 
 
  NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES :  Sauveur ADRAGNA le 11/09 à Rosny 

 

SUF ( Scouts Unitaires de France) 

 

INSCRIPTIONS le 20 Septembre 
- 20h30 salle st Joseph  
 

JOURNEE DE RENTREE le 27 septembre  

- 14h Château de Rosny - 18h30 Messe à l’église de Rosny 

JMJ CRACOVIE 2016 
JMJ 2016 : déjà ! 
Le service de la pastorale des jeunes est à la recherche de 2 bénévoles 
pour rejoindre l'équipe de préparation des JMJ 2016 à Cracovie (20-
31 juillet) en Pologne : un/une interprète dont la langue maternelle est le 
polonais ; un responsable logistique (militaire à la retraite, ancien 
responsable stratégique, etc). Horaires largement modulables, au moins 
pour cette année scolaire 2014-2015. 
Contact : P. Pierre Amar - abbeamar@icloud.com - 06 82 90 82 60 

Le logo illustre le thème choisi : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » 
(Matthieu 5:7).Il consiste en une croix stylisée (représentant Jésus-Christ, figure essentielle au 
rassemblement de la jeunesse catholique mondiale), sur un fond évoquant la carte de la Pologne et 
indiquant la position de Cracovie (par le cercle jaune qui représente aussi les jeunes). La flamme qui 
sort de la croix symbolise la Divine Miséricorde, sa forme et sa couleur se référant à la peinture ‘Jésus, 
j’ai confiance en toi’. Les couleurs utilisées – bleu, rouge et jaune – sont celles des armes de la ville. 

Le Tweet du Saint Père 

Pape François @Pontifex_fr le 9 septembre 2014 
 

La fidélité de Dieu est plus forte que nos infidélités  

et que nos trahisons. 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR SEPTEMBRE 2014 
• Intention de prière universelle : Les personnes déficientes mentales  
 Prions pour que les personnes souffrant d’une déficience mentale reçoivent l'amour et 
l'aide dont elles ont besoin pour une vie digne. 
• Intention de prière pour l’évangélisation : Le service des pauvres 
 Pour qu’inspirés par la Parole de Dieu, les chrétiens s’engagent au service des pauvres 
et de ceux qui souffrent. 


